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datation des photos de famille



Avant la photographie



Le portrait

L’Origine de la peinture
David Allan - 1775
(peintre écossais)

Pline l’Ancien (23-79) rapporte que 
la fille d’un potier de Corinthe 

voulant conserver le souvenir du 
jeune homme qu’elle aimait qui devait 
partir traça sur un mur l’ombre de 

sa tête. Son père modela un portrait 
à partir de ce dessin



La silhouette
inventé sous Louis XV

Expérience du 
professeur Charles

 1774

Portrait d’un homme
1787



Le physionotrace
Ancêtre de la photographie

Inventé par
Gilles Louis Chrétien

en 1774

Gravure réalisée à 
partir d’un 

physionotrace
1790



Indépendamment de cela 
des principes étaient déjà 

en place pour préparer 
la découverte de la 

photographie 



Pour faire des 
dessins, des 

croquis ou des 
silhouettes
la chambre 

obscure était 
utilisée

Principe connu depuis au moins 400 av. J.C. en chine.  
Vers 1550, Jérôme Cardan lui adjoint une lentille optique pour améliorer 

la qualité de l’image projetée



 - 1727 : Heinrich Schule  professeur de médecine 
noircit un support avec des sels d’argent;

 -1737 : le chimiste Jean Hellot écrit sur du papier 
avec une encre à base de nitrate d’argent et 
révèle le contenu à la lumière mais le texte 
disparait au bout d’une heure ;

- 1778 : William Storer fabrique une chambre avec 
des lentilles interchangeables ;

- 1780 : Jacques Alexandre César Charles 
professeur de physique à la Sorbonne montre que 
sur une feuille de papier enduite de chlorure 
d’argent les parties illuminées deviennent noires.



la photographie arrive...
...officiellement



Nicéphore 
Niépce

(1765-1833)
Physicien français
qui s’intéressa à la 

lithographie

En 1816, il obtient des 
images par l’action de la 
lumière du papier enduit 

de chlorure d’argent, 
mais ne parvient pas à 

les fixer 



1ère photo
(héliographie)

Vue du Gras
(à Saint Loup de Varenes)

1826
Temps de pose : 

plusieurs heures

Se trouve aujourd’hui à 
l’université du Texas



Louis Jacques 
Mandé 

Daguerre
(1787-1851)

Peintre et homme d’affaire 
ayant créé le Diorama (qui 
brûle début 1839)

Il collabore d’abord avec 
Niépce en 1829 jusqu’à la 
mort de ce dernier en 1833, 
puis avec son fils.
Arrivé à un résultat, il 
veut le vendre à la France



François 
Arago

(1786-1853)

Astronome, physicien et 
homme politique (député 

de gauche)



Le 14 juin 1839 la chambre des 
députés vote le projet de loi 
d’acquisition par l’Etat des 
secrets de la photographie.

 Puis l'État français offre la 
découverte au monde entier

le 19 août 1839

A noter qu’au départ, la photographie 
avait plutôt un but scientifique.

Le portrait n’était pas envisagé vu les 
temps de pose qui dépassaient la demie 

heure ... en plein soleil !



On découvre alors que de d’autres 
personnes avaient aussi travaillé 
sur le processus de photographie 
mais on évince leur demande de 
reconnaissance



Hercule 
Florence
(1804-1879)

Inventeur franco-
brésilien

Invente le mot 
photographie dès 1833

Invente le procédé 
négatif-positif dès 1833



À partir de 1839 les choses vont 
aller très vite 

Arago voulait faire de la 
photographie un usage 

scientifique (vu les temps de 
pose), mais dès 1840 l’activité 

principale devient la pratique du 
portrait   





DAGUERRÉOTYPE
1839 à 1860

-Sur plaque de cuivre,parfois colorié, encadré
-L’image est inversée et le format est variable
(40x54 mm à 162x216 mm)
-Rare aujourd’hui 



Ambrotype
1854 à 1870

- Sur plaque de verre
- Négatif par transparence
- Peut être encadré comme 
le daguerréotype ou dans 
un écrin
-Format identique au 
daguerréotype
-On en trouve encore 
aujourd’hui dans les 
collections



Mais se faire tirer le portrait 
coûtait encore chère pour la 

majorité des gens (25 à 125 Fr - un 
ouvrier gagnait alors 2,5 Fr/jour)

Apparait alors une personne qui  
va permettre à quasiment tout le 

monde de se faire ‘‘tirer’’ le 
portrait



André Adolphe 
Eugène Disdéri

(1819-1889)

Photographe
Il crée le format carte 

de visite en 1854
(1 Fr en 1855 au format 

6x9 cm)



Appareil de Disdéri



Album photographique

Texte



Période 1854-1865 (ici 1854)
Nom du photographe et adresse simplemement

Épaisseur du carton < 0,5 mm



Période 1866-1875 (ici 1870)
Nom du photographe et adresse

Des dessins et un liseré apparaissent
Épaisseur du carton 0,5 à 0,75 mm



Période 1876-1890 (ici1880)
Nom du photographe et adresse

références et type de tirage sont indiqués
Arrondis, biseau et bombement apparaissent 

Épaisseur du carton > 1 mm



Période 1890-1920 (ici1890)
Nom du photographe et adresse

apparaissent le numéro de téléphone, les 
tarifs, station de métro (Paris)
Les bords redeviennent droits
Épaisseur du carton > 1,5 mm



Le déclin de la carte de visite 
commence au début du XXe siècle 
au moment de l’arrivée de carte 

postale, mais quelques 
photographes en feront encore 

jusqu’en 1920



La carte postale

Le concept de la carte postale date de 1865 
en Allemagne, mais l’application a été faite 

en 1869 en Autriche

Mais les premières cartes postales avec 
photos sont crées à Marseille  en 1891 par 

un comptable : Dominique Piazza 



Carte postale de 1917



Carte postale 
réalisée à partir 
de tirs forains

1933



Carte postale de 1936



Toutes ces photos étaient prises 
par des professionnels en studio

Mais quelqu’un va démocratiser
la photo à partir de 1888



Georges 
Eastman
(1854-1932)

Industriel américain 
inventeur du Kodak en 

1888 qui coûtera au 
début 25$

«You press the button, 
we do the rest»

En 1901 il fera un 
appareil plus simple le 

Brownie à 1$



Les premières 
photos prises par 
le Kodak seront 

rondes

Photo de Nadar prise 
par Georges Eastman en 

1888



Négatifs 
gélatinobromure 

d’argent, nitrate de 
cellulose ...
(1889-Auj.)

l’appareil Kodak 
généralisera la bobine 

6x9 cm

D’autres appareils aussi



Le tirage de la bobine 6x9 cm se faisait par 
planche contact pour donner un tirage de 

même dimension
(Ici 1929)



Format : 6,5x11 (ici 1938)

Format : 4,5x6 (ici 1932)

Les trois formats précédents sont les plus 
courants, mais il en existe d’autres

 du 16,7x23,4 mm au 20x25 cm.
A noter que les photos sont plutôt en noir et 

blanc que sépia



Les bords dentelés apparaissent vers 1933
(Ici 1933)



Oscar 
Barnack
(1879-1936)

Ingénieur chez Leitz. 
Asthmatique, il voulait 

créer un appareil de 
poche pour la 

randonnée
Il crée en 1913 le 
premier appareil 

24x36 mm
(Le fameux Leica)

Mais l'appareil ne sera 
commercialisé qu’en 

1925



Appareil leica
Il utilise des films cinéma de 35 mm



Le négatif couleur chromogène
(1939-Auj.)

De nombreux formats de 16,7x23,4 mm au 18x24 cm
dont le 24x36 mm



La diapositive
(1930-auj.)

Principalement en 
couleur, elles sont au 

format 18x24, 24x36 mm, 
6x6 cm, 6x9 cm...

Cadre de diapositives de 
1940 à 1985Diapositive de 1950



AUTRES MOYENS POUR DATER LES 
PHOTOS



La moustache

Elle devient obligatoire pour 
tous les militaires à partir de 

1832

Elle est «interdite» pour les 
avocats, les magistrats, le clergé 
catholique (sauf missionnaires), 

les garçons de café et de 
restaurant et enfin les 

domestiques



1860



1870



1895 1911



L’habillement



1855

Le gousset, la barbe, le haut de forme (la 
casquette pour le petit peuple)...haut, la veste 

longue

1858



1868

Pas vraiment d’évolution

1877



1900

le haut de forme est moins haut
Le melon (à partir de 1880) et le 
chapeau remplacent haut de forme
la veste raccourcit
la barbe disparait au profit de la 
moustache

1908

Fin XIX ème/début XX ème, le 
canotier est à la mode en été



1908

Le panama, à droite (à ne pas 
confondre avec le canotier à 
gauche) présenté à l’exposition 
universelle de Paris en 1855 est 
à la mode au début du XIX ème 



1911

Fin XIXéme/début XXéme, la mode ‘‘sport’’ apparait
À partir de 1911, le pantalon se retrousse en bas

1912



1919

le haut de forme a disparu
la veste a encore raccourcit
la moustache se réduit ou 
disparait



1864

La crinoline est là
La manche est large

1875

la tournure remplace la 
crinoline à partir de 1867
De 1870 à 1895 c’est le style 
tapissier



1883

La tournure est toujours là
La manche perd du volume
Les chapeaux gagnent en volume

1900

la tournure a disparu
Les manches sont fines
Le chapeau est toujours 
volumineux



1912

Plus la silhouette s’affine plus 
le chapeau s'agrandit
Les jambes sont encore cachées

1913



1920

la mode sportive est là



1928

Coiffure plaquée à la garçonne
Epaules découvertes
Pas de fesses, pas de hanches...
Les jambes apparaissent
Style art déco

1928



1929

...tout le monde ne suit pas la mode !

1929



1931 1936

Epaules découvertes
Le short est là
Le sport a ouvert la voie au bronzage 



1934 1940

Autres exemples 



1865 1860

Veste ronde, culotte 
courte, chaussettes et 
guêtres

Robe plissée, 
chaussettes et guêtres



1863 1884

Jupe courte, boléro, 
chaussettes et guêtres...
...et cerceau Corsage long, chaussettes 

et guêtres...
...et cerceau



1892

Tenue de marin pour les garçons
Pour la fille abandon de la 
tournure



1902 1906

Costume petit lord 
(depuis 1886) pour les 
cérémonies et goûters

Corsage simple, jupe 
courte en cloche



1919

Influence de la mode sportive chez 
les enfants. La veste se porte avec 
une culotte courte ou avec une 
culotte de golf. Longues chaussettes 
sur les jambes.

1928



1939

Robe simple pour la fillette



AUTRE AIDE

L’automobile

1934



Maintenant un petit test



Dater cette photo


